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Ouf. Nicolas Sarkozy a assuré hier
que, s’il devient président, « il n’y
aura aucune chasse aux sorcières »
en direction des journalistes.
De quoi rassurer les syndicats
de France 3 ? Pas sûr : en deux
semaines, le candidat a menacé
la direction de la chaîne publique
et mis en cause l’impartialité
d’un reportage de France 3 Lille.
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Bang ! bang ! La sixième
et dernière saison des
« Soprano », diffusée de-
puis hier surCanal Jimmy,
commencepar un coupde
feu. Tony, boss dépressif
du clan mafieux du New
Jersey dont la sériemythi-
que raconte l’histoire, se
fait tirer dessus par le fiel-
leuxOncleJun’.Mais cette
saisonabien failli se termi-
ner sur un fiasco encore
pire. John McCarthy, le
maire de Bloomfield, la

ville où le dernier épisode
a été tourné en mars, a
voulu bouter « Les
Soprano » hors de sa cité.
Et a fait interrompre le

tournage par arrêté muni-
cipal. « Le show ne décrit
paspositivement la viedes
Italo-Américains, et ceux
qui le regardent n’ont sû-
rement pas une bonne
image du New Jersey », a-
t-il trépigné. Après une
bataille juridique de plu-
sieurs jours, les équipes du
créateur David Chase ont
enfinpushooterTonydans
la boutique d’un vendeur
de glaces local. Cette fois,
avec la caméra. R. Baillot

Les Soprano pris pour cible par un maire
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Tony Soprano.

Le couple a pu servir d’at-
trape-votes. Cette fois, il se
transforme en casse-tête.
Matchpubliecette semaine
une photo de Ségolène,
tout sourire, s’apprêtant à
serrer lamaindeHollande,
son compagnon, à Lille.
Gala déroule sur quatre
pages une séquence
Nescafé avec François et
« Babette »Bayroudans la
cuisine familiale.Mais hor-
mis ces clichés, les princi-
paux candidats n’exhibent
guère leur cher(e) et ten-
dre dans les dernières fou-
lées du marathon élyséen.
Une première dans l’his-
toire politique !
Mitterrand, Chirac ou en-
core Jospin sont partis en
campagne avec leur dame
au bras. « Bernadette a
rapporté des voix à son
mari en 1995. Elle rassu-
rait, se souvient Florence
Muracciole, chef du service
politique du Journal du
Dimanche. Quand Chirac
en a pris conscience, il a
cesséde lamettredecôté. »
Au-delà des situations
conjugales compliquées
des prétendants – Cécilia
aurait à nouveau quitté le
domicile ces derniers jours,
selon une rumeur persis-
tante –, le couple ne serait
plus médiatiquement
« bancable » ?« Lesmœurs

ont beaucoup évolué, as-
sure François Jost, direc-
teurduCentred’études sur
l’image et le son médiati-
ques. Le couple n’est plus
obligatoire pour accéder à
la présidence. » En outre,
la peoplisation ayant son
retourdebâton, les préten-
dants échaudés crain-
draient la douche froide.
Car le couple, mal mis en
scène, peut nuire à la santé
médiatique du candidat :
« Sylviane, la femme de
Jospin, a sûrement fait une
erreur en jouant les épou-
ses dociles, estime Marie-
Eve Malouines, coauteur
deLaMadone et le culbuto.
Le côté bobonne, c’est dé-
passé.LesFrançais veulent
que la femme du président
soit autonome ! »

Mais alors pourquoi
Bayrou, le seul à aligner
une femme et six enfants,
n’a t-il pas joué la carte du
duo ? « Parce qu’il n’a pas
grand bénéfice à tirer
d’une telle stratégie. Cela
aurait renforcé ses élec-
teurs dans leur conviction,
mais ses détracteurs en
auraient ri », note Thierry
Vedel,auteurdeComment
devient-on président ? Les
stratégies des candidats.
En Allemagne, Angela
Merkel a été élue malgré
l’absence de son mari,
baptisé « le fantôme de
l’Opéra ». Mais les
Français sont-ils prêts à
faire une croix sur la First
Ladyou leFirstGentleman
de l’Elysée… ?

Laure de Charette

Lacampagne remplitmoins
sesdevoirs conjuguaux
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François Bayrou et son épouse Elisabeth.

Bayard Presse sabre en douceur
« La bonne volonté est

de mise à la direction. »
Antoine Peillon, délégué
syndical CGT de Bayard
Presse, reste optimiste.
Certes, en 2007, 37 postes
seront bien supprimés au
sein du groupe, essentiel-
lement dans le départe-
ment senior. Mais ce plan
économique devrait se
faire en douceur.
« Certains partiront grâce

à des retraites anticipées,
d’autres seront reclassés
en externe, poursuit
Peillon. Et les deux tiers
devraient trouver leur
place à l’intérieur du
groupe, notamment chez
MilanPresse,àToulouse. »
Le titre le plus touché par
le plan sera Vivre Plus :
son équipe et sa pagina-
tion seront réduits demoi-
tié dès septembre.

Les Yes Men ont réalisé
des canulars made in France

Claude Goasguen qui ap-
prouve le transport de glaçons
au Groenland pour stopper le
réchauffement climatique ?
La vidéo fait le tour du
Web : le député UMP s’est
fait piéger par les YesMen,
activistes américains du ca-
nular antilibéral. Andy
Bichlbaum, un de ces agita-
teurs, s’est fait passer le
mois dernier pour le présen-
tateur d’une filiale de CBS.
« Nous avons montré à
Goasguen un faux repor-
tage sur des businessmen
américains inquietsdupacte
écologiquedeHulot, se rap-
pelle le trublion. Il a admis
que l’UMPremettrait à plus
tard l’application du pacte.
Le but des Yes Men, c’est
de prouver que certains élus
oublient les citoyens sous la
pression du commerce »,
conclut-il. Une technique
du traquenard si rodée que,

d’après Le Parisien, le PS
demande à ses membres
d’être vigilants face à tout
intervieweur inconnu.Peine
perdue : les Yes Men ont
déjà regagné NewYork. Et
mettront en ligne très pro-
chainement la vraie-fausse
interview d’un responsable
PS, et celle de Françoise de
Panafieu, maire UMP du
17e arrondissement deParis.

Raphaëlle Baillot
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Les activitistes des Yes Men.


